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FICHE TECHNIQUE TAB LINGE BACT EXPERT


DONNÉES LOGISTIQUES :
Référence
188350

Contenance
125 tablettes de 25g soit 3.125Kg

Emballage
125 tablettes de 25g

Taux TGAP
Catégorie 1

 CARACTÉRISTIQUES :
La lessive tablette Expert désinfectante est spécialement développée pour le lavage de tous types de linge et de
fibres (coton, polyester-coton) et à toutes températures (de 30°C à 95°C). Formule conçue pour une dissolution
rapide de la pastille et une action immédiate des principes actifs à toutes températures, même en cycles de lavage
courts (30 mn). Produit sans CHLORE, sans PHOSPHATE

 COMPOSITION :
Agents de blanchiment oxygénés, agents de surface anioniques, zéolites, phosphonate, agents de
surface non ioniques, savon, polycarboxylates, Enzymes, azurants optiques, parfums.
Se présente sous forme solide.

 CARACTÉRISTIQUES PHYSICO CHIMIQUES :
Aspect : solide en tablette bicouche
Odeur : Caractéristique

Couleur : blanc et bleu
Densité : -

pH à 1%: 10.2 +/-0.5
Substance Ac :

 REGLEMENTATION :
o
o

Formule déposée au Centre antipoison de PARIS 01 40 05 48 48.
Dossier AMM déposé sous le N°R4BP : BC-SP047260-27

 PROPRIÉTÉS :
o

Désinfection: Laver le linge à une température minimale de 40 °C à la dose minimale de 5 g de lessive
pour 1L d’eau dans le bain de lavage. Consulter le manuel du fabricant de votre lave-linge pour connaître
le volume d’eau consommé pour un cycle de lavage (10L d’eau pour une charge de 4,5 kg de linge sec,
soit un rapport de bain de 2,20 : 1 dans les lave-linge récents) et vous assurer du nombre de tablettes à
utiliser pour obtenir l’effet désinfectant recherché. Utiliser un cycle de lavage assez long pour obtenir le
temps de contact préconisé (au minimum 30 mn). Effectuer un prélavage en respectant les doses
d’emploi préconisées. Bactéricide selon EN 13727, en 30 mn et à 40°C, à 2 g/l (en conditions de
propreté) et à 5 g/L (en conditions de saleté). Levuricide selon EN 13624, en 30 mn et à 50°C, à 2 g/l (en
conditions de propreté) et à 5 g/L (en conditions de saleté)

 CONSEILS D’UTILISATION :
o
o
o
o
o
o
o

Permet de faire 125 lavages.
Trier le linge et respecter les indications et de températures de lavage conseillés pour chaque textile.
Laver à part les articles de couleur qui risquent de déteindre. Respecter la dose de détergent préconisée
afin de respecter l’environnement et limiter les rejets.
Retirer toujours le sachet protecteur individuel avant d’introduire la(es) tablette(s) dans la machine dans la
machine.
Laver entre 30°C et 95°C pour le linge blanc et entre 30°C à 60°C pour le linge de couleur.
Désinfection du linge : laver à 40 °C et utiliser un programme avec prélavage, introduire la dose «
prélavage » directement dans le tambour de la machine avant le linge et la dose « lavage » dans le tiroir à
détergent de la machine. Pour une action levuricide, choisir un programme de lavage à 50 °C.
Pour les synthétiques et textiles fragiles : utiliser une lessive spécifique ou diminuer fortement la dose. En
eau dure, ajouter une pastille anticalcaire plutôt que d’augmenter la dose de lessive utilisée.
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Augmenter la dose pour le linge très sale ou en cas d’eau calcaire, la diminuer dans le cas contraire. Afin
d’optimiser les lavages sans apport superflu de lessive dans l’environnement, s’informer sur la dureté de
l’eau et suivre attentivement le mode d’emploi et les indications ci-dessous.

Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit.
Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier.

 PRÉCAUTIONS D’EMPLOI :
Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.fr
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations
concernant le produit.
Dangereux. Respectez les précautions d’emploi.
Date de péremption : 12 mois après la date de fabrication.

Ne pas laver les articles portant le symbole.
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